
– 100 – 

ANTIGONE 

I 

On ne choisit pas ses souvenirs. Je n’éprouve jamais 

plus vivement la vérité de cette maxime qu’en regardant, 

avec nostalgie, comme cela m’arrive souvent, la carte du lac 

divin, de cette Méditerranée que j’ai déjà tant courue, que 

j’espère courir tant encore. Sur la nappe, vaguement teintée, 

de cette carte, mes yeux suivent la ligne découpée de ces ri-

vages dont j’ai doublé presque chaque cap, et je m’arrête sur 

la longue tache noire qui représente l’île adorable de Cor-

fou… Corfou ! Quel voyageur a pu prononcer ce nom sans un 

soupir, s’il s’est une fois promené sous la verdure d’argent de 

ses oliviers énormes, aux troncs jamais ébranchés, en face de 

la côte sauvage de l’Épire, qui dresse ses montagnes 

blanches de neige par delà le canal, si intensément bleu le 

jour, si pâlement lilas le soir ?… Corfou ! Quel poète n’a rê-

vé, devant ces magiques syllabes, de voluptés lentes et pa-

resseuses ? Quel amoureux n’a imaginé un paradis de par-

fums et de solitude autour d’une passion heureuse et com-

blée ?… Le hasard d’une rencontre de voyage veut que la fa-

buleuse Corcyre évoque pour moi d’autres figures : celle 

d’abord d’un ami que j’ai eu là-bas, plus âgé que moi de qua-

rante ans et qui s’en est allé rejoindre, aux pays mystérieux 

d’où l’on ne revient pas, les Sages antiques auxquels il res-

semblait tant, – celle ensuite d’un de mes anciens camarades 

de collège, aujourd’hui un des politiciens les plus tarés du 

Palais-Bourbon, et il y a le choix, – celle enfin, celle surtout, 
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de la sœur de ce déloyal personnage, une fille de trente-cinq 

ans, que je n’ai vue que quelques jours, mais qu’elle a hanté 

de fois ma rêverie ! Et ni la physionomie doucement austère 

de M. Napoléon Zaffoni, – c’était le prénom et le nom du 

vieillard, né sous le premier Empire, – ni le profil audacieux 

et félin du trop fameux député opportuniste, Clément Mal-

glaive, – ni le masque épuisé et tourmenté de cette mélanco-

lique Christine Malglaive, ne semblaient faits pour s’associer 

à ces paysages où l’or des oranges mûres brille dans les ra-

meaux sombres, où les eaux sourient comme des prunelles 

tendres, où les fins feuillages des oliviers ont des frissons de 

chevelures. Qui donc a dit cette parole profonde que 

l’existence ne nous donne jamais que ce que nous portons en 

nous ? Et quoi d’étonnant que, passionné, jusqu’à la manie, 

des curiosités psychologiques et des drames intérieurs, 

même les plus voluptueux horizons de la plus voluptueuse 

des îles se soient trouvés servir de cadre pour moi à une tra-

gédie morale ?… 

  

Ce voyage à Corfou, durant lequel cette courte tragédie 

se noua et se dénoua, remonte au printemps de 1893. La 

date a sa petite importance. C’était – qui ne s’en souvient ? – 

l’époque la plus troublée de cet épisode douloureux de nos 

luttes intérieures qui s’est appelé la campagne de Panama. 

Aucun bon Français ne pouvait alors ouvrir un journal sans 

se demander avec angoisse quel nom nouveau allait s’ajouter 

à la liste, déjà longue, des ministres et des députés prévarica-

teurs. Parmi ces noms, un des premiers prononcés avait été 

celui de mon condisciple de Louis-le-Grand, de ce Malglaive 

avec qui j’avais passé plusieurs années coude à coude, sur le 

même banc de la même classe. Tous ceux qui ont suivi les 

débats de la Chambre à cette période, se rappellent l’ac-



– 102 – 

cusation dont il fut publiquement l’objet, sa défense, très 

courageuse, il faut l’avouer, mais peu convaincante. Pour-

tant, aucune poursuite n’avait été décrétée contre lui, dans 

l’impuissance où ses accusateurs se trouvèrent d’établir qu’il 

eût touché le chèque de dix-huit mille francs, inscrit à son 

nom sur le carnet d’un célèbre corrupteur. Quoique je 

n’eusse pas revu Malglaive depuis le collège, la mémoire de 

notre jeune compagnonnage m’avait fait suivre de plus près 

ce débat parlementaire. L’impression qui m’en était restée, 

très défavorable à l’accusé, ne pouvait que me rendre toute 

rencontre avec lui pénible, – plus encore dans les conditions 

d’intimité qu’impose une petite capitale d’une petite île à 

peine peuplée. Et puis, je m’attendais si peu à cette ren-

contre ! Me croyais-je assez loin du Paris véreux, par cette 

radieuse matinée de fin d’hiver, où, penché sur le bastingage 

du paquebot qui fait le service entre Brindisi et la Grèce, je 

regardais la citadelle de Corfou émerger des flots ! Le vapeur 

allait, déchirant d’un mouvement doux une mer à peine on-

dulée, bleue d’un bleu de saphir ou de lapis. Un par un, je re-

connaissais les merveilleux détails du noble paysage : ici le 

Pantocrator, la colossale montagne en forme d’autel, – les 

massifs d’Albanie en face, étincelants de neige, – plus loin, 

devant moi, l’îlot de Vido qui masque à demi le port, – et, sur 

toute la côte de l’île, se creusaient les criques étroites aux-

quelles aboutit le frais et long dévalement des molles pentes 

ombreuses. Pas un mur d’enclos dans cette oasis : des haies 

de roses, d’agaves et de cactus marquent seules les limites 

des vastes champs d’oliviers, d’orangers ou de cannes, et 

j’épiais, à mesure que nous approchions, la silhouette de 

M. Zaffoni, le vénérable ami que je venais visiter. Il me 

semble, en traçant à nouveau les lettres de son nom, que les 

années qui me séparent de ce pèlerinage sont abolies. Je me 

revois, Vido à peine doublé, essayant avec ma lunette de dis-
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tinguer, parmi les canots, celui qui le portait. Je savais que, 

malgré ses quatre-vingts ans, il ne me laisserait pas débar-

quer dans son île natale sans exercer envers moi la tradition-

nelle vertu d’hospitalité. Je revois ces canots s’approcher du 

vapeur, se dépasser, se heurter l’un l’autre. J’entends l’appel 

rauque des rameurs, les mots grecs et italiens voler dans 

l’air. Je revois les portefaix à faces de Maures pendus aux 

hublots, avant que l’échelle ne fût abaissée et que 

l’inspecteur de la santé n’eût mis le pied lui-même sur notre 

bord… Là-bas, se détachant du môle qui domine la vieille ci-

té d’aspect vénitien, une dernière barque s’avance, partie, 

elle, juste à la minute opportune. Je reconnaîtrais, à ce tout 

petit indice, la stricte ponctualité du vieillard. Cette dernière 

barque est à portée de parole, et, assis à l’arrière, je le re-

connais lui-même, avec son corps si mince, enveloppé de 

plusieurs paletots les uns par-dessus les autres, avec son vi-

sage aux traits si fins, qu’encadrent des favoris coupés à la 

mode anglaise. Il tient sa canne à pomme d’or, présent de 

son illustre ami, Lord Beaconsfield, entre ses gants de drap 

gris que je ne l’ai jamais vu quitter. Il m’a reconnu, lui aussi. 

Son intelligente et mobile physionomie s’est éclairée d’un 

sourire. Encore quelques coups de rame, et le voici au bas du 

paquebot. Leste comme un jeune homme, il a mis le pied sur 

l’échelle, en écartant son domestique qui voudrait l’aider, et 

il me donne l’accolade d’arrivée en me disant : 

— « Vous voyez comme l’île s’est faite radieuse pour 

vous recevoir. Vous souvenez-vous du souhait de nos petits 

mendiants qui plaisait tant à Mérimée : Puissiez-vous jouir 

de vos yeux ?… » Mon vieil ami avait en effet beaucoup con-

nu l’auteur de Colomba par l’intermédiaire de notre consul à 

Corfou sous la monarchie de Juillet, M. Grasset, l’ami de 

Stendhal. Mais lequel n’avait-il pas connu, parmi les hommes 

distingués de sa génération, à Paris et en Angleterre, cet 
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alerte vieillard, qui allait et venait maintenant parmi les 

caisses, désignant mes malles de sa canne, et pour m’épar-

gner le léger ennui du transport à la douane, ses menus 

gestes, précis et mesurés, multipliaient les ordres. C’était là 

ce qui donnait pour moi à sa personnalité un caractère à la 

fois admirable et pathétique. Je savais que ce petit rentier 

corfiote, à mine agile de lézard, avait été, qu’il était encore, 

une des plus complètes, une des plus souples intelligences de 

son temps : orateur disert, dialecticien supérieur, ayant étu-

dié à Paris, à Berlin, à Florence et à Londres, parlant les 

quatre langues et connaissant les quatre littératures comme 

la sienne propre, n’ayant jamais cessé de suivre avec passion 

le mouvement des idées européennes. Hélas ! toutes ces 

connaissances, tout ce beau talent, n’avaient eu, comme ter-

rain où s’employer et se déployer, que cette ville perdue, sa 

patrie. Il n’avait pas voulu la quitter parce qu’elle n’était pas 

libre. À trente ans, hypnotisé comme tant de ses concitoyens 

par le souvenir et le rêve de la Grèce antique, il s’était établi 

avocat à Corfou, et il était entré dans le Parlement des Îles 

Ioniennes. Il voulait y combattre le protectorat anglais, établi 

par les traités de 1814, et hâter la réunion de ces îles au 

royaume hellénique. À lutter contre les Anglais, de session 

en session, et à les étudier de près, un singulier phénomène 

s’était accompli dans ce noble esprit. Il avait pris en admira-

tion cette race supérieure. Il n’avait pas cessé pour cela 

d’être le patriote intransigeant qui combattait pour l’unité, 

mais ce patriotisme sans illusion n’avait pu vraiment se ré-

jouir, lorsque, en 1864, l’Angleterre avait définitivement 

abandonné les îles. Le rôle de M. Zaffoni avait d’ailleurs pris 

fin à ce moment-là. Redouté des politiciens d’Athènes autant 

pour son intégrité que pour son éloquence, aucun poste ne 

lui avait été offert où il pût donner sa mesure, et il continuait, 

depuis lors, d’user sa vieillesse là où il avait usé sa jeunesse, 
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emprisonné dans la médiocrité des circonstances, et accep-

tant cette médiocrité, stoïcien par nature et par doctrine, 

comme un de ces personnages de Plutarque dont il parlait 

sans cesse : « Un homme de Plutarque !… » Il fallait en-

tendre de quel accent il prononçait ces quatre mots. Ce culte, 

un peu rococo, pour le naïf historien, lui venait de quelques 

survivants de notre dix-huitième siècle qu’il avait connus à 

Paris, enfant. Avec cela, beaucoup d’esprit, une judiciaire in-

comparable, comme on disait autrefois, une bonhomie ja-

mais démentie, car elle dérivait d’une infatigable bonté, une 

indulgence faite d’une universelle compréhension, une cau-

serie facile et profonde, une érudition immense, toutes les vi-

rilités du cœur devant l’idée de la souffrance et celle de la 

mort, – que de raisons de l’admirer autant que je l’aimais ! Je 

les sentais, ces raisons, avivées encore par sa présence, tan-

dis que notre barque glissait dans la rade, sur cette eau d’un 

bleu épais, opaque, comme minéral, et je l’interrogeais sur sa 

santé : 

— « Vous le savez », répondait-il, « je m’appelle moi-

même le voyageur attardé… Vous avez bien failli ne pas me 

revoir. L’autre hiver j’ai été très souffrant de la gorge. Le 

médecin m’avait dit que, pour me guérir tout à fait, je devrais 

parler le moins possible. Je pris le parti de me taire absolu-

ment. J’avais une ardoise pour écrire mes ordres et je suis 

demeuré trois mois pleins sans prononcer un mot… C’est 

excellent. J’ai profité de l’occasion pour relire Lord Macau-

lay tout entier, la plume à la main… Ah ! quel bon esprit 

qu’un bon esprit anglais !… » 

— « Trois mois pleins sans prononcer un mot ?… » 

m’écriai-je. « Mais c’est de l’héroïsme, de quoi rivaliser avec 

les plus beaux traits de votre Plutarque… » 
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— « N’appelez pas du nom d’héroïsme » reprit-il, « la 

simple habitude d’obéir à la raison… Soyez persuadé » – 

c’était une de ses tournures favorites – « qu’il est bien plus 

difficile d’écrire seulement une page de l’Essai sur Pitt… » 

— « Et vos mémoires ? Puisque nous parlons d’écrire, 

les avez-vous avancés ? » 

— « J’en suis à l’année 1863, à la veille de l’indépen-

dance », répondit-il. « Je les écris en trois langues : en grec, 

en anglais et en français, ce qui me retarde. Ils ont fini par 

devenir l’histoire de nos deux Assemblées, du temps que 

nous étions une espèce de Canada méditerranéen. Ces cin-

quante années-là, depuis 1814 jusqu’en 1864, auront été les 

plus belles de notre histoire. Nous luttions pour la liberté, et 

cette lutte-là vaut quelquefois mieux que le triomphe. Nos 

deux Assemblées, – c’était le régime constitutionnel en mi-

niature, un microscopique parlement à côté de celui de 

Westminster. Nous y avons pourtant fait de belles cam-

pagnes… Et puis nous sommes morts de notre victoire, 

comme l’abeille… » ajouta-t-il, en souriant et en soupirant à 

la fois. « Corfou n’a jamais si peu compté qu’aujourd’hui. 

Vous lirez ce que j’ai rédigé, en condensant le plus que j’ai 

pu… Quand je me déciderai à publier ces pages, elles seront 

comme un de ces morceaux de pierre fossile, où se retrouve 

l’impression d’une fougère fanée depuis des siècles, et que 

personne n’avait jamais cueillie. Mes amis et moi, nous au-

rons été une touffe d’herbes dans une vallée jamais visitée. 

Pourtant j’ai la faiblesse, c’est vrai, de tenir à cette petite 

empreinte après nous, à cette preuve écrite que nous avons 

fait notre devoir civique… Il y aura bien quelque essayiste 

anglais ou français pour lire mes deux cents pages, – et pour 

en tirer une ou deux notes sur quelque point d’histoire ou de 

droit constitutionnel… Et le brin de fougère n’aura pas pous-
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sé en vain… Tenez, ces jours-ci, j’ai fait ma petite épreuve, 

j’ai prêté ces souvenirs à un de vos hommes politiques de 

passage à Corfou. J’ai eu le vif plaisir de voir qu’ils l’intéres-

saient. Vous le connaissez. Il m’a dit qu’il avait été au collège 

avec vous. C’est M. Clément Malglaive… » 

— « Clément Malglaive !… » interrompis-je. « C’est vrai 

que nous étions à Louis-le-Grand dans la même classe, mais 

j’avoue que j’aimerais mieux ne pas le revoir, après ce que 

vous savez aussi bien que moi… J’espère que ce malhonnête 

homme n’est plus ici. » 

— « Il est ici », répondit M. Zaffoni. À son regard je de-

vinai qu’en manifestant, avec cette violence irréfléchie, mon 

opinion sur Malglaive, j’avais déplu à ce sens de parfaite 

équité que ce juste portait dans son cœur. En définitive au-

cune preuve n’avait été produite contre mon ancien cama-

rade qui permît de le déclarer coupable et d’en parler avec 

cette implacabilité. Je compris que mon vieil ami me blâmait 

d’être si dur, et trop légèrement. La descente à terre, puis les 

formalités de la douane, interrompirent notre entretien. Je le 

repris dans le landau qui nous conduisait sur le pavé inégal 

des rues bordées d’arcades basses, vers l’Esplanade où habi-

tait M. Zaffoni, et j’essayai de lui expliquer ma sévérité à 

l’égard de Malglaive : 

— « J’ai vu que vous n’approuviez pas mon mot de tout 

à l’heure », lui dis-je, « ce malhonnête homme, prononcé un 

peu vite, je l’avoue… Si vous l’aviez connu comme moi, tout 

enfant, au collège, vous auriez la même impression, j’en suis 

sûr… À dix-sept ans, les deux traits saillants de son carac-

tère étaient la vanité et la sensualité. Je n’ai jamais vu per-

sonne pousser aussi loin que lui, à cet âge où l’on est plutôt 

raide et brusque, le désir de plaire et la souplesse. Il était 
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toujours de l’avis de celui à qui il parlait. Vous qui connais-

sez si bien la vie, vous savez, mieux que moi, combien ce be-

soin d’être approuvé et de produire de l’effet démoralise vite 

une nature, combien il confine de près à la fausseté ?… Et 

puis, dès cette époque, Malglaive avait déjà le goût du luxe 

et du plaisir. Il aimait les courses, le théâtre, les restaurants 

chers, et le reste. Comment trouvait-il le temps d’être bon 

élève et d’avoir des prix au concours avec ces mœurs-là ? 

Nous nous en étonnions dès cette époque… Suivez la filière 

maintenant. Voilà un garçon à qui son père, un médecin de 

quartier à Paris, n’a pas laissé plus de quinze mille francs de 

rente. Il avait une sœur, si je me rappelle bien, et il a fallu 

partager la fortune. Malglaive a fait son droit. Il n’a certes 

pas mis de l’argent de côté, durant cette période. Il s’est fau-

filé ensuite dans l’entourage de Gambetta, et, après l’élection 

des 363, il a été nommé sous-préfet, puis préfet. Encore là, 

ses économies ont dû être minces, d’autant plus qu’il a profi-

té de son passage dans sa préfecture pour devenir persona 

gratissima dans son département et s’y tailler un collège élec-

toral. Cela coûte, d’être populaire. Le voilà député. Ci, neuf 

mille francs par an. Mettons qu’il ait gardé les quinze mille 

livres de rente du docteur. Mettons qu’il s’en fasse une quin-

zaine de mille autres dans la presse. Il écrit très proprement, 

j’en conviens. Additionnez. Cela donne quarante mille francs 

net à dépenser par an. Or ses ennemis ont raconté sa ma-

nière de vivre. Pour quiconque a pratiqué Paris, cette sorte 

d’existence, où le louis est l’unité de dépense, se chiffre par 

soixante et quatre-vingt mille francs, – je dis au bas mot, car 

on m’a raconté que Malglaive jouait… Et alors !… Il faut 

pourtant bien les trouver, ces trente ou quarante mille francs 

qui manquent. Vous me direz : on mange son capital. C’est 

un cercle vicieux. À mesure que le capital baisse, les rentes 

baissent à proportion, et le déficit annuel devient plus dur à 
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combler… On fait alors des affaires. Des affaires ? Vous sa-

vez ce que ce mot représente pour un politicien. Il faut qu’il 

vende son influence et son nom. À la fin, il vend son vote. 

Voilà pourquoi je suis intimement convaincu que Malglaive 

s’est bel et bien laissé acheter dans cette malpropre affaire 

du Panama, et avouez qu’il y a vraiment des chances pour 

que j’aie raison… » 

— « Soyez persuadé », me répondit M. Zaffoni, « qu’il 

faut faire à un grand talent plus de crédit que cela, et Mal-

glaive est un grand, un très grand talent… Vous me parlez de 

ses péchés de jeunesse ? Ne savez-vous pas, vous aussi, 

l’élève de Gœthe, que nos qualités futures se développent 

d’abord en défauts ? Cet instinct de plaire et de séduire, 

c’était la passion de la politique qui s’éveillait en lui, le pre-

mier apprentissage du maniement des hommes… Ces goûts 

de luxe, cette sensualité, si vous voulez, c’était la force de la 

vie. De très grands hommes les ont eus, ces goûts frivoles. 

Exemples : Disraéli de nos jours, et dans l’antiquité César… 

Quant à ses dépenses, je veux bien qu’elles aient été exces-

sives. Eh bien ! Quand Malglaive aurait des dettes, de fortes 

dettes, faudrait-il en conclure qu’il a trafiqué de son man-

dat ?… Non. Non. Non. J’ai causé avec lui beaucoup, depuis 

qu’il est ici, et je dis que cet homme est une force, une réelle 

force à ne pas laisser perdre… Votre devoir à vous autres, 

ses camarades, puisqu’il n’existe pas une vraie preuve contre 

lui, c’est au contraire d’achever de le laver de tout soupçon, 

pour qu’il n’ait pas les reins brisés… D’ailleurs, je m’en rap-

porte à lui pour se relever. Il a tant de ressort !… Vous le 

verrez ministre un jour, et il sera un bon ministre… C’est lui 

qui m’a fait le mieux comprendre votre politique actuelle. 

Ah ! c’est une valeur, et ce serait une vraie misère, si, pour 

une calomnie, imaginée sans doute par quelques bas enne-

mis, ce garçon perdait cette magnifique opportunité : un mi-
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nistère, en France, avec toute l’Europe pour champ 

d’action !… » 

Il se tut. Ses yeux fins se promenèrent une minute sur le 

décor où sa vie, à lui, s’était écoulée tout entière. L’étroite 

rue aux maisons inégales était remplie de cette population 

bâtarde, propre aux pays trop envahis, et dans laquelle se re-

connaît un impur mélange de races. Les types les plus nobles 

étaient encore ceux des Albanais, en fustanelle blanche, en 

grègues serrées, les pieds chaussés du soulier de cuir, re-

courbé en pointe et garni de floches. Coiffés d’un fez, la veste 

brodée aux épaules, un long pistolet à pomme d’argent passé 

dans leur ceinture, ces barbares devisaient devant l’éventaire 

des boutiques basses où se voyaient les bizarres ingrédients 

de la pauvre nourriture levantine : des olives noires, des sa-

laisons saumâtres, des fritures malpropres, des gâteaux hui-

leux, d’écœurantes confitures. Un relent, à la fois rance, 

aigre et fade, s’en échappait ; et c’était une suite d’échoppes 

de change, derrière lesquelles des Juifs, reconnaissables à 

leur type busqué, comptaient des piles d’écus de toute pro-

venance. Des affiches donnaient le cours du change. Elles at-

testaient la pénurie de l’existence nationale après la pénurie 

de l’existence individuelle. Il y était écrit que la drachme, le 

franc grec, valait au cours du jour soixante et quinze cen-

times. Des madones apparaissaient dans des niches, raides 

icônes byzantines, proches de l’idole primitive ; et les 

prêtres, que nous rencontrions en grand nombre, ces pappas 

à la barbe inculte, à la toge verte d’usure, au visage brutal et 

paresseux sous la haute toque, prouvaient, par leur seul as-

pect, que la vie religieuse était ici en décadence comme le 

reste. Dans l’éclair d’une comparaison foudroyante, j’aperçus 

en pensée la place de la Concorde que Malglaive avait tra-

versée si souvent pour se rendre à la Chambre. La vigueur et 

l’élégance d’une civilisation encore en pleine sève 
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m’apparurent comme symbolisées par ce coin si vivant du 

Paris contemporain. Ce qu’il y avait eu de désespérément, 

d’irréparablement provincial dans le sort du vieillard qui ve-

nait de défendre si chaudement ce même Malglaive, me serra 

le cœur. Pourquoi le hasard ne lui avait-il pas donné à lui, 

l’irréprochable, cette « magnifique opportunité », dont il 

m’avait parlé, – ce qu’un poète appelle quelque part : « un 

vrai pays de gloire » ? Et je l’écoutais continuer son apologie 

de mon ancien camarade, avec sa haute et impartiale séréni-

té : 

— « Et puis, il y a dans la vie de Malglaive un élément 

dont vous ne tenez pas compte. Vous ignorez peut-être qu’il 

vit avec sa sœur… Oui, elle lui tient sa maison. Et cette 

sœur, quand vous la connaîtrez, – car elle l’a accompagné, – 

vous comprendrez qu’il n’a pas pu lui faire cela. Rien qu’à 

cause d’elle, il n’a pas pu se déshonorer, lui, qui est son 

culte, son orgueil, sa foi… Non. Il ne lui a pas fait cela… » 

répéta-t-il. « C’est une Antigone, vous verrez, un être tout 

dévouement, tout noblesse. Vous vous rappelez le vers de 

Sophocle : 

Ουτοι συνεχθειν, αλλα συμφιλειν εφυν… 

Mais avec ma prononciation moderne, vous ne comprenez 

pas : – Je suis née pour m’associer à l’amour et non pas à la 

haine… Quand ce ne serait qu’à cause d’elle, je croirais à 

l’innocence de Malglaive. Vous ne refuserez pas de dîner 

avec eux ? Je les ai invités pour demain soir… soyez tran-

quille, je ne vous lioniserai pas… » 
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II 

M. Zaffoni habitait le premier étage, le piano nobile d’un 

palais assez délabré, mais encore grandiose, qui avait, au 

temps de la domination vénitienne, servi de logement officiel 

à quelque provéditeur de la Sérénissime République, car le 

lion de Saint-Marc se distinguait sur le fronton de la porte, 

les ailes dressées et la patte sur le livre, avec l’inscription : 

Pax tibi, Marce, Evangelista meus. La singularité de l’instal-

lation du vieillard résidait en ceci, qu’obéissant à son inno-

cente anglomanie, il avait meublé de meubles achetés à 

Londres et tendu avec des papiers de la même provenance 

ces hautes pièces dont les grandes fenêtres étaient revêtues 

de stucs coloriés et le plafond peint à fresque. L’acajou noir 

des tables et des bibliothèques, les formes massives des ca-

napés et des fauteuils à oreilles, le revêtement à étagères des 

cheminées, l’agrafe des rideaux sur leurs anneaux et leurs 

tringles de cuivre, les larges chrysanthèmes des murs, – tous 

les détails de ce paisible intérieur rappelaient quelque petite 

maison du Kent ou du Surrey, tandis que de grands person-

nages en costumes somptueux, hardiment brossés dans la 

manière de Tiepolo, surplombaient ce britannique décor et 

que le ciel méridional emplissait les croisées de son violent 

azur. Si l’on regardait au dehors, on apercevait les faux-

poivriers de l’Esplanade, la Citadelle revêtue de cette herbe 

grasse que les paysans de Provence appellent « pied de sor-

cière », et ceux d’Italie « barbe de Jupiter ». Sur l’eau du ca-

nal glissaient les voiles rouges des barques venues de Chiog-

gia. Puis les yeux se détournaient au dedans, et ils rencon-

traient une longue collection reliée de numéros du Times, pa-

reille à celle qui encombre les couloirs du sous-sol dans 

l’Athenœum Club. Cet invraisemblable appartement était 
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rempli de belles fleurs de l’île, massées par gerbes – une 

autre passion du vieillard. Que de fois ne l’ai-je pas entendu 

me réciter avec enthousiasme les vers exquis de Méléagre : 

Ηδη λευχοιον θαλλει… 

« Déjà la violette blanche fleurit… Elle fleurit, la fleur qui 

aime les pluies, – le narcisse… Ils fleurissent, les lys qui ai-

ment les montagnes… » 

  

C’est là que, parmi ces glorieuses fleurs, devant ce lumi-

neux horizon, sous la splendeur de la fresque vénitienne, à 

peine atténuée par le temps, l’ancien chef de l’opposition au 

Parlement ionien composait les mémoires, le mémoire plutôt 

qui devait être l’empreinte durable de la petite fougère. C’est 

là aussi que je revis, après tant d’années, ce Clément Mal-

glaive sur la probité duquel j’avais conçu de terribles doutes, 

pourtant ébranlés par la chaude défense de M. Zaffoni. C’est 

là enfin que l’apparition de l’Antigone, comme l’avait appe-

lée notre hôte, me fit souhaiter que cette apologie eût raison 

et que réellement le frère eût été retenu devant toute tenta-

tion de bassesse par le respect du sentiment que lui avait 

voué cette admirable sœur. 

Ma première impression, lorsque mon ancien camarade 

s’avança au-devant de moi, fut très contraire à ce que 

j’attendais. J’avais quitté, vingt-deux ans auparavant, le 

Malglaive que je décrivais la veille à M. Zaffoni, maniéré, 

cauteleux, flatteur, vaguement sournois. Je retrouvais un 

homme mûri par l’action, la physionomie ferme, la parole 

nette, le geste énergique. Aucune trace d’embarras ne révé-

lait qu’il eût traversé, trois mois plus tôt, une crise où son 

avenir politique avait failli sombrer, ni qu’il eût emporté avec 
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lui, dans son voyage, le souci des difficultés qu’il retrouverait 

à son retour. Il me parla de notre commun passé, puis de la 

joie qu’il éprouvait à se promener librement en Grèce, loin 

de la fournaise parisienne, enfin du plaisir qu’il avait eu à 

connaître notre hôte, sur un ton si naturel, si simple, que ce 

fut moi – faut-il l’avouer ? – qui demeurai décontenancé. Je 

le demeurai d’autant plus que je n’eus pas seulement à subir 

le regard de M. Zaffoni où je lisais distinctement ces mots : 

« Voyons, est-ce là un malhonnête homme ? » J’avais, à la 

minute où Malglaive s’avançait vers moi, surpris d’autres 

yeux fixés sur les miens, ceux de l’Antigone, de la sœur pas-

sionnée, qui, visiblement, épiait mon attitude. La noble fille 

offrait, elle, dans tout son être, l’évidence du chagrin profond 

que lui avait infligé l’accusation lancée contre son frère. Ses 

joues étaient amaigries et pâlies. Ses paupières flétries, mâ-

churées de larmes, battaient nerveusement sur les globes 

comme brillantés de ses prunelles. L’éventail que maniaient 

ses doigts s’ouvrait, se fermait, avec une fébrilité maladive. 

J’ai compris depuis qu’aucun doute sur son idole n’avait ja-

mais effleuré cette belle âme qui savait aimer, – et savoir ai-

mer, c’est d’abord, c’est toujours, ne pas juger l’être qu’on 

aime, c’est croire en lui contre tout et tous, contre la proba-

bilité, contre l’évidence ! Mais si Christine Malglaive avait 

gardé la foi absolue dans l’honneur de ce frère, adoré depuis 

qu’elle respirait, aveuglément, continûment, elle n’ignorait 

rien des attaques auxquelles il avait été en butte. Le supplice 

de sa vie, depuis trois mois, c’était de se dire que beaucoup 

d’autres personnes ne pensaient pas comme elle. Voilà pour-

quoi ses brûlants yeux noirs, la seule beauté, la suprême jeu-

nesse de son visage prématurément fané, ne perdaient pas 

un seul de mes mouvements, et pourquoi aussi je tremblais 

qu’un geste instinctif ne trahît ce qui se passait en moi. Pour 

une fois, ma volonté fut maîtresse de mes nerfs et je ne lais-
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sai rien transparaître de mon trouble. Je fus récompensé de 

cet effort par la détente qui se fit sur le masque contracté de 

la pauvre Antigone. Elle venait de se dire : « Il ne croit pas 

mon frère coupable de l’indélicatesse dont on l’accuse… » Et 

cette certitude inondait ses veines d’un sang plus libre et 

plus chaud. Oui, pauvre Antigone, et comme elle devait avoir 

souffert pour qu’une simple rencontre de ce frère avec un 

ancien camarade de collège la frappât d’une si cruelle appré-

hension ! Mépriser la calomnie, lorsqu’il ne s’agit que de soi-

même, c’est très facile. C’est très dur, quand il s’agit d’un 

autre. 

Mais l’accusation portée contre Malglaive était-elle bien 

une calomnie ? Je me souviens que durant ce premier soir, 

toutes les énergies de ma pensée furent tendues à résoudre 

ce problème, pour lequel je n’avais d’autre donnée que les 

façons d’être de cet homme, qui, coupable, devait se surveil-

ler de la plus stricte manière, et, innocent, de même. Se sa-

voir soupçonné avec vraisemblance produit des effets pareils 

à ceux du remords. Que ce fût un rôle ou non, pas une se-

conde, durant cette première soirée, Malglaive ne se départit 

de ce ton de gaieté familière et cordiale avec lequel il m’avait 

accueilli. Je me souviens qu’à table, je le regardais manger, 

pour m’assurer que cette belle humeur n’était pas jouée, et je 

dus constater qu’il jouissait réellement de l’excellente chère 

que nous avait fait préparer notre hôte, des plats nationaux, 

mais cuisinés avec un art exquis : de la boutargue, et du ca-

viar, pour commencer, – un coulis de poisson ensuite comme 

potage, – puis du khébab, – comme rôti, un coq de bruyère 

venu du golfe d’Arta, – des aubergines frites comme lé-

gumes, – et, pour dessert, de cet étrange gâteau, sorte de 

feuilleté au miel et à l’huile d’olives : le baklava ; des figues 

sèches, garnies de pistaches ; du fromage de chèvre, des 

mandarines d’un arome délicieux et des confitures de nèfles, 
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achevaient ce menu, – le tout arrosé d’un château-yquem et 

d’un margaux dignes de figurer à la table d’un prince. 

— « Ce sont des caisses de vins que j’avais dans ma 

cave depuis trente-cinq ans », nous disait modestement 

notre hôte, « on les y avait oubliées. Par hasard le domes-

tique les a découvertes l’autre jour, derrière les piles de bois, 

et c’est heureux, car je n’ai de passable ici, comme vin grec, 

que du Mavro Daphné ; vous le goûterez tout à l’heure… » 

Quand arriva cette liqueur de raisin, fièrement surnom-

mée le vin du Laurier Noir, le geste par lequel Malglaive sou-

leva son verre à facettes pour aspirer l’arôme de cette goutte 

d’ambre chaude et parfumée, me rappela tout à fait 

l’épicuréisme gai qu’il montrait dans nos petites fêtes de 

jeunes hommes, à dix-huit ans. Qu’il fût devenu le volup-

tueux que pronostiquait son adolescence, je n’en pouvais pas 

douter. Je ne pouvais pas douter non plus, à sa brillante et 

souple conversation, que la politique n’eût été pour lui uni-

quement un moyen de parvenir, une carrière où recueillir au 

plus vite le plus de jouissance possible. Il avait eu, durant le 

repas, pour répondre aux questions de M. Zaffoni sur les 

principaux personnages de son propre parti, ce scepticisme 

de coulissier que je connais trop bien. Pour le vieillard, ces 

anecdotes inédites étaient si intéressantes qu’elles expli-

quaient son engouement. Qui donc l’eût jamais initié ainsi à 

l’arrière-fond de notre boutique parlementaire ? Et puis, si fin 

que pût être le cher et digne homme, il n’avait pas de points 

de comparaison pour une pareille causerie. Il ne se représen-

tait pas, comme moi, le type très banal et très logique auquel 

se rattachait le jovial Malglaive : ce démocrate à pro-

grammes hardiment, impudemment réformateurs, qui ne 

croit, au fond, qu’aux manœuvres de couloirs et s’empresse 

d’exploiter dans sa vie privée des abus qu’il anathématise sur 
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ses affiches. Je suis injuste. Malglaive se distinguait des 

autres en ce qu’il avait de la portée dans l’esprit. Je l’entends 

encore énonçant sur l’avenir de la France actuelle des idées 

qui n’eussent guère édifié ses électeurs. Elles correspon-

daient trop exactement à la réalité pour ne pas me séduire, 

comme elles séduisaient visiblement M. Zaffoni : 

— « Je ne me fais pas d’illusions », disait-il ; « tout cela 

finira pour nous par des conférences en Belgique, et pour le 

pays par un César… Le fond du Français, voyez-vous, c’est 

le Celte excitable et imaginatif. Pendant cent ans, cette ima-

gination s’est exaltée sur l’idée de République. Toutes les 

misères dont ce peuple souffrait, toutes les humiliations, 

toutes les difficultés, il les attribuait à ce fait qu’il n’était pas 

en République… Il y est aujourd’hui et il voit que les choses 

sont absolument les mêmes… Il faut pourtant qu’il imagine, 

il a cela dans le sang, et ne pouvant plus cristalliser autour 

d’un mot, il va cristalliser autour d’un nom, et créer un Cé-

sar… » 

— « J’espère bien que non », interrompit M. Zaffoni ; 

« vous n’avez qu’à jeter les yeux sur l’Angleterre du dix-

huitième siècle pour constater à travers quels troubles s’est 

fondé son régime parlementaire. Le vôtre se fondera de 

même… » 

— « Je serai de votre avis », répondit Malglaive, « quand 

vous aurez mis l’Océan autour de la France. Les Anglais ha-

bitent une île, toute leur histoire s’explique par là et toute la 

nôtre par notre frontière ouverte… » 

J’ai transcrit ces trois ou quatre phrases entre des cen-

taines d’autres, au hasard de ma mémoire, parce qu’elles me 

frappèrent sur le moment comme assez caractéristiques de la 

supériorité qu’avait Malglaive sur la plupart des gens de sa 
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sorte. Il avait gardé le pouvoir et le goût des idées générales. 

Il y avait du sophiste, de l’éternel Gorgias, dans sa façon de 

présenter ses points de vue, mais il était capable de points de 

vue, et ne peut-on pas être un sophiste, doublé d’un scep-

tique et d’un jouisseur, et garder ses mains nettes de toute 

concussion ? Aussi m’abandonnai-je durant cette soirée au 

plaisir d’écouter le vieux routier du Parlement corfiote et le 

jeune routier de la Chambre française en train de discuter, 

l’un contre l’autre, sur l’avenir de la France, puis de l’Europe, 

sans plus me soucier « du chèque Malglaive », – ainsi que 

s’exprimaient les journaux de combat. Cette sincérité de 

mon plaisir n’échappa point à la sœur et celle-ci me donna la 

preuve de la joie que je lui avais causée, en me remerciant à 

sa manière, vers la fin de cette soirée, tandis que nous pre-

nions les verres de limonade fraîche que M. Zaffoni avait 

voulu nous préparer lui-même avec les beaux citrons de l’île, 

exprimés par ses vieilles mains dans un petit pressoir 

d’argent – venu de Regent Street. 

— « Clément m’avait bien souvent parlé de vous, quand 

vous étiez au collège », me disait la douce Antigone. « Il ai-

mait tant tous ses amis ! Il les aime tant encore !… Il n’était 

pas fait pour la politique. Il s’y use trop. Il apporte du cœur 

où il faudrait du calcul. C’est un homme de sentiment et non 

pas un homme d’affaires. Aussi, quand il subit une trahison, 

elle le brise… Vous avez su les indignes attaques dont il a été 

victime cet hiver. J’ai dû le décider à voyager pour se re-

mettre de cette horrible secousse. Il en avait perdu le som-

meil. Non pas à cause du fait lui-même… Il était fort de son 

innocence. Mais il a vu des collègues pour lesquels il avait 

été si bon, si bon, se tourner contre lui. Ces perfidies lui ont 

été trop amères !… » 
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Pourquoi suis-je ainsi fait que les illusions les plus natu-

relles du monde, celles d’une mère sur son fils, d’un père sur 

sa fille, d’un mari sur sa femme ou d’une femme sur son ma-

ri, me rendent toujours très sévère pour la personne qui en 

est l’objet ? N’ai-je pas raison ? Pour avoir provoqué et entre-

tenu cette fausse image d’elle-même, cette personne ne doit-

elle pas avoir menti constamment dans son intérieur, cons-

tamment feint des émotions qu’elle n’avait pas, étalé un ca-

ractère autre que le sien ? La confidence touchante de 

Mlle Malglaive eut sur moi cet effet instantané : elle me rendit 

du coup ma défiance envers ce frère, si peu semblable à 

l’idée que sa sœur se formait de lui. Les préventions qui 

m’étaient demeurées de notre jeunesse et que la conversa-

tion avait presque dissipées me ressaisirent avec une telle 

force, qu’en regardant sous la lampe le visage du politicien 

au moment de prendre congé, ce masque de joli homme 

m’apparut soudain comme revêtu d’un caractère sinistre. Il 

était blond avec une barbe taillée en pointe, et il avait des 

yeux noirs sur un teint presque doré. Je voulus soudain re-

connaître, dans le contraste entre la couleur de ses prunelles 

et la couleur de ses cheveux, l’indice d’une duplicité innée, 

comme aussi dans la différence entre sa physionomie vue de 

face et cette même physionomie vue de profil. Enfin je lui 

donnai la main, quand nous nous séparâmes, persuadé, mal-

gré les impressions d’abord favorables de la soirée, que ses 

accusateurs avaient dit vrai. Quoique ce séjour à Corfou ne 

dût pas finir sans que je tinsse une preuve certaine de son 

indignité, je ne donne pas cette subite volte-face de mon 

opinion comme un signe d’un coup d’œil supérieur. Je la 

mentionne pour mieux faire comprendre le singulier mélange 

de douleur et de mécontentement que me donna cette indis-

cutable preuve. Ceux qui font métier de regarder d’un peu 

près la vie sont ainsi, partagés sans cesse entre le dégoût, la 
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tristesse, l’épouvante quelquefois, devant la vilenie humaine, 

et une satisfaction intellectuelle assez analogue à celle de 

l’astronome qui voit apparaître, dans le champ de sa lunette, 

l’étoile prédite par ses calculs. 

III 

Huit jours s’étaient écoulés depuis cette soirée, que nous 

avions employés comme on fait, dans le loisir de l’étranger, 

en longues promenades à travers les paysages de l’île. Diri-

gées par l’Anglais de Plutarque, – j’aimais à surnommer ainsi 

M. Zaffoni, – ces promenades m’ont laissé une empreinte 

bien différente de tant d’autres vagabondages analogues, 

dans des contrées parcourues en passant. Pourquoi ai-je cé-

dé en commençant ce récit au vulgaire préjugé qui réduit 

toute la poésie de la vie aux choses de l’amour, et regretté de 

ne pouvoir associer aux radieux et intimes horizons de Cor-

fou que ces images d’un admirable vieillard à la veille de 

mourir inconnu, d’une fille de trente-cinq ans, victime de la 

plus mensongère des idolâtries, et d’un forban qui se jouait 

de l’optimisme magnanime de l’un comme de la foi profonde 

de l’autre ? À mesure que les épisodes s’évoquent dans ma 

mémoire, je comprends que la secrète antithèse entre ces 

pacifiques paysages levantins et la tragédie psychologique 

jouée devant moi aura donné à mes impressions de nature 

une acuité et comme un pittoresque de plus… Parmi ces épi-

sodes, deux se précisent à cette minute jusqu’à l’halluci-

nation : une visite d’abord à la silencieuse et verdoyante baie 

d’Ipso, par delà le fleuve, le fiumare plutôt, où la légende pré-

tend reconnaître la rivière décrite dans l’Odyssée, au bord de 

laquelle Nausicaa lavait son linge. Nous nous étions arrêtés 
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près de la mer, sous des oliviers séculaires, et à la porte d’un 

Khâni, d’où sortit tout d’un coup, tenant par la crinière un 

petit cheval noir, un paysan qui nous dit s’appeler Nicolas. Il 

était un peu ivre, d’une ivresse douce et familière. Il nous 

souriait d’un sourire ami dans une grosse figure fine : 

« Πατερα… Mon père… » répétait-il, en s’approchant de 

M. Zaffoni, et il lui tendait une main aux ongles noirs de 

terre, mais d’une forme dessinée. Avec ses longues braies 

bouffantes et taillées dans une souple étoffe bleuâtre, ses 

gros bas blancs noués de cordes et ses sandales aux bouts 

relevés, il semblait si heureux de vivre, si rempli de cette al-

légresse païenne, légère, innocente et qui va chanter ! Il finit 

par s’élancer sur sa bête, de côté, à la manière d’une ama-

zone, et nous le vîmes qui s’en allait au pas le long du rivage, 

échangeant des lazzis, comme un pâtre de Théocrite, avec 

une fille de dix-sept ans, du nom d’Anticrité, qui se tenait 

debout, ses pieds nus posés sur le sable, et, comme elle han-

chait un peu, la souplesse de sa grossière chemise de toile 

devinée entre ses grosses jupes et son corsage trop chargé 

révélait cette grâce divine de la ceinture tant célébrée par les 

anciens. J’entends encore Malglaive dire à M. Zaffoni, en lui 

montrant le cavalier : 

— « Et vous vous plaignez de la vie politique de votre 

pays ?… Vous avez là pourtant le type du parfait électeur… » 

— « Hélas ! » répondit le vieillard, « vous ne savez pas 

combien votre ironie tombe juste… » 

— « Mais ce n’est pas de l’ironie », répondit gaiement 

Malglaive, « l’homme du peuple ne vaut jamais mieux 

qu’alors qu’il est entre deux vins, comme celui-ci. C’est un 

enfant, et la bouteille est encore son plus inoffensif jou-

jou… » 
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— « On voit bien », reprit M. Zaffoni, « que vous avez af-

faire avec l’ouvrier parisien, le plus subtil, le plus vif des 

hommes, et qui trouve moyen d’avoir de l’esprit même 

quand il est hors de son bon sens. Chez nous, avec ces na-

tures si brutes, si primitives, l’ivresse est un abrutissement 

de plus… Et il n’est pas rare… Nous n’avons pas assez de 

forces pour en gaspiller même un atome, sachez-le… » 

— « Bah ! » fit Malglaive, « heureux les peuples qui n’ont 

pas d’histoire. » 

— « Ne dites jamais cela », interrompit le vieillard avec 

une vivacité singulière. « C’est le plus criminel des pro-

verbes. Malheureux », insista-t-il, « les peuples qui n’ont pas 

d’histoire, car c’est le signe qu’ils ne sont capables ni d’idéal 

ni de dévouement. Plus malheureux ceux qui n’ont plus 

d’histoire… » 

  

— « Ne croyez pas Clément », me disait quelques mi-

nutes plus tard Mlle Malglaive, « quand il parle du peuple 

comme il en a parlé. Personne plus que lui n’aime les 

humbles. Mais on a été trop injuste pour lui, même dans sa 

circonscription. Cela l’aigrit… » 

Elle avait reconnu, l’aveugle femme, à entendre notre 

vieil ami, l’accent de la foi profonde ; et, quoique ce fût une 

bien légère déchéance de son idole, elle avait senti que le 

pauvre avocat corfiote était d’une race supérieure à celle du 

brillant député parisien. Aussitôt l’Antigone s’était réveillée : 

« Quelle gloire plus brillante que celle d’avoir honoré mon 

frère ?… » Ce cri de la sœur de Polynice, elle aurait pu le je-

ter, elle aussi, à chaque moment, et je me disais : « Une dé-

votion comme celle-là, c’est justement vers des hommes tels 
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que Zaffoni, déshérités de gloire et pleins de génie, qu’elle 

devrait aller, et c’est à un Malglaive, à un saltimbanque de 

tribune, que cette chance est donnée… » Et j’accusais 

l’ironie du destin. Je l’accusais encore, je m’en souviens, 

quand nous visitâmes tous les quatre l’Achilleion, le colossal 

palais que l’impératrice d’Autriche a élevé sur les hauteurs 

de Gastouri, avec son portique orné de colonnades aux cha-

piteaux sculptés, avec ses plafonds stuqués, ses mosaïques, 

ses peintures de style pompéien ; et, dans le vestibule, un gi-

gantesque Achille de marbre essaie d’arracher la flèche qui 

transperce son talon, symbole germanique de ce qu’il y a 

d’inguérissable, d’inarrachable dans la pointe fixe de cer-

taines douleurs. Au bas du perron le jardin s’allonge vers la 

mer, parmi les fleurs. De larges anémones rouges et violettes 

y alternaient avec des iris blancs et lilas, et des parterres de 

roses multicolores descendaient jusqu’à une autre statue, 

celle de Henri Heine, frissonnant et maigre sous son châle, 

dans son fauteuil de malade, tandis que les vagues ioniennes 

élèvent vers lui – qui les aurait tant aimées – un concert de 

joie qu’il n’entendra jamais… Nous étions venus jusqu’à ce 

monument d’une touchante piété intellectuelle, et, retournés 

vers le palais, nous en regardions les fenêtres closes, l’aspect 

inhabité, sans parler, songeant tous, j’eusse imaginé, à 

l’obsession que la mystérieuse impératrice avait rêvé jadis de 

fuir ici, quand Malglaive interrompit ce silence pour s’écrier : 

— « Quelle magnificence et elle est perdue !… Savez-

vous, monsieur Zaffoni, que l’on ferait la fortune de l’île, si 

l’on achetait cette bâtisse et ce jardin à Sa Majesté qui en est 

déjà fatiguée, pour établir là tout simplement une maison de 

jeu, un autre Monte-Carlo ?… » 

— « Ne dites pas cela tout haut », répondit vivement le 

vieillard en posant sa main sur le bras du jeune homme. 
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« Soyez persuadés qu’ils y ont pensé… Hélas ! » continua-t-il, 

« l’endroit est déjà tellement gâté… Ce palais, pour moi qui 

ai connu la petite maison qu’il remplace, mais c’est une bar-

barie, et la pire de toutes, une barbarie névropathique… La 

petite maison ?… Un riche Vénitien du dernier siècle l’avait 

construite pour y passer les mois trop chauds. Ce n’était pas 

grand’chose : une espèce de patio avec une citerne au 

centre, quelques chambres ouvrant sur un promenoir en 

forme de cloître et une terrasse avec des citronniers. Mais 

des plantes grimpantes couvraient les murs d’une palpitation 

de fleurs, et, quand je venais ici, à vingt-cinq ans, voir un de 

mes amis qui s’y retirait l’été, nous passions des après-midi 

de délices à rêver tout haut… Et quels rêves ! L’étranger 

chassé de la Grèce, notre patrie libre et régénérée !… Je 

vous l’affirme, si je savais qu’une maison de jeu est installée 

à cette place, que le nom de Corfou est synonyme de Monte-

Carlo et que les gens d’Athènes y ont consenti », il répéta, 

« les gens d’Athènes ! » – « je mourrais de honte… » 

  

— « Quel enthousiasme encore dans ce cœur de quatre-

vingts ans !… » me disait Mlle Malglaive en me reparlant de 

cette scène, deux jours plus tard. J’étais venu lui rendre vi-

site, et j’avais appris qu’elle et son frère partaient définiti-

vement pour l’Italie par le bateau du lendemain. Je l’avais 

trouvée seule, et je m’en étais réjoui, dans l’espérance que je 

lirais un peu plus avant dans cette âme tout sacrifice. Par 

instants, j’en avais l’impression, elle pressentait l’inanité de 

ce sacrifice et que son idole ne méritait pas cette ferveur 

constante. À coup sûr, elle avait de nouveau été froissée par 

le contraste entre la vulgarité gouailleuse de son frère et 

l’ardeur convaincue du vieux patriote grec, si fidèle à sa foi 

première dans le désabusement. Qui sait ? Ne prévoyait-elle 
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pas qu’elle serait un jour comme lui ? Et elle continuait : 

« Personne ne rend plus de justice à M. Zaffoni que Clément. 

Il s’amuse, comme l’autre jour, à soutenir des paradoxes de-

vant lui pour le voir s’exalter. Il me le répétait en revenant 

de cette promenade au palais de l’impératrice : quel dom-

mage que cet admirable outil n’ait pas été employé !… » Elle 

se tut pendant une minute. Je vis qu’une idée venait de tra-

verser sa tête, ses paupières battirent plus nerveusement, et 

avec une espèce de solennité que son offre allait m’expliquer 

plus tard, elle reprit : « Pouvez-vous me promettre que vous 

me garderez un secret ? » Et sur ma réponse affirmative : 

« Mon frère ne vous a point parlé d’un travail qu’il a fait ici, 

et qui va paraître, en deux parties, le premier et le quinze du 

mois prochain, dans une grande revue de Paris ? » 

— « Non », répondis-je. 

— « C’est », fit-elle, « qu’il tient à ce que ce soit une sur-

prise pour votre ami… C’est un tableau de l’histoire politique 

des Îles Ioniennes entre 1814 et 1864. Vous verrez comme il 

y parle de M. Zaffoni. Vous verrez aussi comme il sait 

s’assimiler un sujet. Il n’y a pas plus de cinq semaines que 

nous sommes à Corfou, quelques séances aux archives de la 

ville, quelques notes fournies par M. Zaffoni lui-même, et il a 

rédigé ce travail… Ah ! ce sera une fière rentrée et qui prou-

vera bien à ses envieux qu’on n’en a pas fini avec lui. Ce sont 

les idées surtout qui en sont fortes. Il y a là une analyse du 

régime parlementaire, tel qu’il fut pratiqué chez les diverses 

nations d’Europe après les grandes guerres napoléoniennes. 

C’est admirable… Je voudrais… » Et tout hésitante, elle rou-

gissait jusqu’à la racine de ses cheveux, blonds comme ceux 

de son frère, mais déjà vaguement argentés par places, « oui, 

je voudrais que vous en lussiez les épreuves. Vous me les 

remettrez demain matin sous enveloppe. Mais que ce soit 
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bien un secret !… » insista-t-elle avec un joli sourire de com-

plicité : « Vous savez, je serais grondée. Clément a l’horreur 

d’avoir l’air de quêter les éloges. Que de fois je lui ai repro-

ché de ne pas se montrer tel qu’il est ! Il se calomnierait 

presque lui-même, tant il répugne à se vanter. C’est bien le 

moins que ceux qui l’aiment le fassent connaître dans ses 

vraies supériorités, dans son vrai lui, quoique avec vous il 

n’en soit pas besoin… » 

Oh ! la délicate, la noble créature, et qui tremblait, 

comme d’une faute, de l’action qu’elle allait commettre à 

l’insu de son frère, pour ce frère ! Ces derniers mots, ce 

« quoique avec vous il n’en soit pas besoin », elle les avait 

prononcés avec une espèce de grâce implorante qui me le 

prouvait trop : elle craignait, bien au contraire, que je ne ju-

geasse Malglaive sévèrement sur des paroles comme celles 

que j’ai rapportées et qui décelaient de brutales façons de 

sentir, incompatibles avec une suprême fleur de délicatesse. 

Quand elle me remit le paquet d’épreuves d’imprimerie, sa 

main que j’effleurai était glacée par le reflux de son sang à 

son tendre cœur. J’éprouvai, en la voyant si émue, un véri-

table remords de n’avoir pas caché plus complètement en-

core la mauvaise impression que j’avais pu subir devant cer-

taines phrases du politicien équivoque. J’y avais pourtant 

bien tâché et je croyais tant y avoir réussi ! Mais trompera-t-

on jamais une femme sur les sentiments que l’on porte à ce-

lui qu’elle chérit, d’une certaine façon, douloureuse et pas-

sionnée : fils ou époux, père ou frère ? Ces sortes d’af-

fections, si honnêtes, si loyales, si hautes, développent dans 

celles qui en sont possédées comme un sens suraiguisé de 

l’estime. Christine Malglaive le devinait à travers toutes mes 

réserves et mes surveillances de moi-même : je n’estimais 

pas son frère comme elle l’aurait voulu. 
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J’emportai les épreuves d’imprimerie chez M. Zaffoni. – 

Ai-je dit qu’il m’avait absolument interdit d’habiter ailleurs 

que dans sa maison ? – Je commençai de regarder ces pla-

cards avec l’idée que j’allais lire une de ces amplifications où 

excellent nos politiciens : quelques faits semés de-ci de-là, 

une phraséologie positiviste qui joue la théorie scientifique, 

des affirmations impudentes sur des problèmes insolubles, 

tels sont les ingrédients habituels à ces sortes de mixtures. 

Cependant je savais que Malglaive avait eu communication 

des mémoires de mon hôte : « Du moins le document sera 

exact », en concluais-je. Et voilà que dès les premières pages 

de cette étude, intitulée : « Une leçon de sagesse parlemen-

taire : – Les Anglais aux Îles Ioniennes », je m’étonnai de la 

simplicité vigoureuse de la facture. Il y avait, dans la narra-

tion, cette fermeté concentrée, et, dans les réflexions jetées 

au passage, cette netteté forte qui révèle une intelligence sa-

turée de son sujet. Le tableau de l’Europe au lendemain de la 

chute de Napoléon était tracé de ce style à la Thucydide, où 

chaque épithète pense. Un portrait surtout, celui du Corfiote 

Capo d’Istria au Congrès de Vienne, me fit m’écrier : « Mais 

il n’est pas possible que ce soit de lui… » Je m’arrêtai de ma 

lecture. Un soupçon affreux venait de me saisir : Malglaive 

aurait-il par hasard pillé cette page dans les mémoires de 

M. Zaffoni, sans même le nommer ?… Je me souviens. Cette 

idée me souleva d’un tel sursaut que je la repoussai aussitôt 

comme trop abominable. Au regard d’un écrivain de métier, 

le plagiat paraît toujours bien coupable. C’est un crime 

contre l’honneur professionnel, comme la désertion pour un 

soldat, comme un faux en écritures pour un commerçant. 

Dans la circonstance particulière, un tel plagiat était pire en-

core. Durant les quelques semaines de son séjour à Corfou, 

Malglaive avait pu mesurer l’immense disproportion que le 
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sort avait infligée à M. Zaffoni, entre son rôle et sa valeur. Il 

n’ignorait pas que cet homme supérieur n’avait jamais eu, 

durant les quatre-vingts années de sa longue vie, une heure 

où livrer sa bataille, son heure. Il savait que ce travail sur Cor-

fou était la toute modeste, la touchante revendication der-

nière de ce grand esprit contre les iniquités de la renommée. 

Était-il admissible qu’il eût voulu frustrer le vieillard d’une 

portion de son succès posthume, toute faible fût-elle et tout 

aléatoire que fût ce succès lui-même ? Si Malglaive avait été 

capable d’une pareille indélicatesse, que croire de lui, dans 

ce passé déjà suspect où sa seule garantie d’innocence était 

son honneur intime, ce besoin de se respecter, dernier et ir-

réductible instinct qui nous interdit de nous abaisser au delà 

d’un certain point ? Vraiment, s’il avait copié M. Zaffoni sans 

le citer, dans les conditions où cet acte de félonie s’était pro-

duit, le point était dépassé !… 

Il y avait un moyen trop simple de savoir la vérité. 

J’étais si troublé que je l’employai du coup, sans me deman-

der s’il était ou non contraire à mon engagement envers 

Mlle Malglaive, à cette promesse du secret qu’à vrai dire, la 

sainte fille m’avait demandée à l’égard de son frère seule-

ment. Je crois bien que même une promesse plus générale 

ne m’aurait pas empêché de faire ce que je fis, comme je le 

fis, et que l’on devine. Je saisis les épreuves ouvertes, telles 

qu’elles étaient sur ma table, et j’allai frapper à la porte de la 

librairie. M. Zaffoni dénommait toujours sa bibliothèque ain-

si, par italianisme ou anglomanie, qui le saura ? Je le trouvai 

debout, accoudé au pupitre surélevé qui lui servait de bureau 

pour composer. Il n’écrivait jamais assis. Les feuillets méti-

culeusement coupés et que sa fine et nette écriture couvrait 

de lignes sans cesse raturées décelaient son travail assidu de 

ces dernières heures, le ciel un peu voilé nous ayant empê-

chés de sortir. 
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— « Vous me voyez occupé », me dit-il, « à ces infinis-

sables mémoires. Je devrais bien les finir pourtant, car, à 

mon âge, chaque jour, chaque heure presque est un répit. Je 

viens encore d’apprendre la mort subite d’un de mes con-

temporains, le docteur Andonis Zacharopoulos… Je peux 

vraiment m’appliquer les mots du philosophe : singulas dies, 

singulas vitas puta… Mais vous m’apportez à lire quelque 

chose de vous ? Ce sera un bien meilleur emploi de mon 

temps… » 

— « Non », lui dis-je, « ce travail n’est pas de moi… Et 

c’est justement de vos mémoires que je voulais vous parler… 

Ces épreuves sont celles d’une grande étude sur le Parlement 

des Îles Ioniennes que Malglaive va publier… » 

— « Ah ! le cachottier ! » interrompit mon hôte. « Pour-

quoi ne m’en a-t-il pas parlé ?… » 

— « J’ai bien peur que la raison de ce silence ne soit 

guère à son honneur », répondis-je. « Vous lui avez commu-

niqué votre manuscrit, et j’ai cru reconnaître, au style, aux 

idées, à je ne sais quoi qui ne lui ressemble pas, qu’il vous 

avait emprunté bien des phrases, peut-être des pages, sans 

mentionner la source… Ainsi ce portrait de Capo d’Istria ?… 

Écoutez… » 

À mesure que je lisais à haute voix le morceau dont 

l’originalité m’avait le plus frappé, je pouvais voir la sereine 

physionomie du vieillard s’altérer jusqu’à la douleur. Ses 

yeux, d’ordinaire si lumineux de courage et de calme, se voi-

lèrent d’une humidité qui se résolut en deux grosses larmes, 

les deux seules que j’eusse jamais vues rouler sur ses joues 

ridées. Ce signe inattendu de son émotion me fit m’arrêter 

par crainte de le peiner trop profondément. J’allais com-

prendre quelle magnanime pitié lui arrachait cette marque de 



– 130 – 

faiblesse qu’il n’eût pas donnée s’il ne se fût agi que de lui-

même : 

— « Prêtez-moi ces épreuves », dit-il, et, prenant les pla-

cards un par un, il commença de les parcourir avec ce rapide 

regard d’un auteur qui relit sa propre prose autant dans sa 

pensée que sur le papier. Je l’entendais qui de temps à autre 

s’écriait : « C’est exact… C’est exact… » Enfin il reposa les 

feuilles sur le pupitre en les repoussant d’un geste qui dissi-

mulait à peine son dégoût, puis, fermement : « Il a tout pris. 

Vous m’entendez, – tout. Il n’y a pas cent lignes de lui dans 

ces cinquante pages… Le malheureux !… » 

— « Le malheureux ?… Dites le coquin », m’écriai-je. 

« Une pareille infamie le juge, et s’il a été capable de cette 

turpitude, doutez-vous maintenant qu’il ait fait ce dont on l’a 

accusé ?… Cette fois, du moins, il ne consommera pas sa 

mauvaise action. Je le confondrai, s’il ne retire pas cet ar-

ticle, pièces en main… Vous me donnez ce que vous avez 

écrit de vos mémoires, et nous les imprimons dans les quinze 

jours à la première page du plus grand journal parisien… 

Ah ! le scélérat ! le scélérat !… » 

— « Vous oubliez M l le Malglaive », interrompit 

M. Zaffoni d’une voix grave, « et d’abord, que vous lui avez 

promis le secret. Vous n’aviez donc pas le droit de me mon-

trer ces épreuves et je n’avais pas le droit de les lire… » Il 

avait reconquis son admirable sérénité devant mon empor-

tement, et avec cette douceur irrésistible qui émanait de sa 

personne quand il voulait convaincre : « Soyez persuadé », 

continua-t-il, « que si elle soupçonne jamais cette indélica-

tesse de son frère, elle se tiendra le raisonnement que vous 

venez de vous tenir, que je ne peux m’empêcher de me tenir 

à moi-même. Elle croira Malglaive coupable dans l’affaire du 
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chèque parce qu’elle l’aura constaté coupable dans cette af-

faire-ci… Eh bien ! mon cher enfant », et, de grave, son ac-

cent se fit solennel, « mes mémoires sont à moi, n’est-ce 

pas ? Je vous ordonne, vous entendez bien, je vous ordonne 

de vous taire… Qu’est-ce que je voulais ? » reprit-il : « Que 

nos efforts à nous, patriotes de Corfou, reçussent un témoi-

gnage public ? – Ils le recevront… Que certaines vérités sur 

le régime représentatif fussent dites ? – Elles seront dites… 

Quant à moi, je n’ai qu’à mettre dans mon testament que ces 

mémoires soient publiés soixante ans seulement après ma 

mort, et justice me sera rendue alors… Mais pour une vanité 

comme celle-là, déchirer le cœur de cette créature, ce cœur 

qui souffre déjà de ce qu’on doute de son frère… Non, je ne 

m’estimerais pas d’avoir agi ainsi… » 

— « Et vous allez laisser ce drôle se refaire une réputa-

tion avec ces articles ? » répondis-je avec la même violence. 

« Vous supporterez de voir, sous son nom, dans les journaux 

de Paris, des extraits de votre propre ouvrage ?… » 

— « Il le faut », repartit le vieillard, « et je vous défie, 

moi qui vous connais, de me donner tort, quand vous aurez 

revu la pauvre fille… Je vous défie de ne pas faire comme 

moi… Et puis, rappelez-vous toujours que nous devons lais-

ser le soin de nos vengeances à la vie… Elle ne s’en charge 

que trop !… » 

IV 

… Émouvants souvenirs ! Comme ils viennent d’affluer 

en moi, à mesure que j’écoutais, par delà les jours, cette voix 

à jamais muette. Et combien je m’approuve aujourd’hui 
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d’avoir écouté ce conseil de pitié qui m’a fait me taire de ce 

que je savais, pour épargner cette sœur trompée, cette Anti-

gone sublime d’un indigne frère ! Et je lui ai rapporté les 

épreuves sans dénoncer le honteux plagiat de Malglaive, et 

je l’ai entendue célébrer le talent de cet essai piraté, et j’ai 

répondu, moi aussi, par des éloges, et j’ai serré la main de 

mon ancien condisciple à l’instant des adieux, comme si de 

rien n’était ! La magnanime victime de cet abominable vol 

littéraire m’en avait donné l’exemple. Oui. Comment ne res-

terais-je pas reconnaissant à mon vieil ami de cet effort qu’il 

me contraignit de faire sur mon premier mouvement 

d’indignation ? Aurais-je eu sans cela cette double vision que 

je garde dans ma pensée, de Christine Malglaive et de lui-

même se détachant sur le ciel de cette après-midi du départ, 

comme deux figures antiques ? Je la revois, elle, accoudée 

sur le bastingage du paquebot qui s’en allait vers Brindisi, sa-

luant notre barque de sa main, pâle et souriante. Elle nous 

suivait d’un regard où nous pouvions, M. Zaffoni et moi, lire 

un merci pour la sympathie que nous avions montrée à son 

frère durant leur séjour. Tendre et pure dévouée qui ne 

soupçonnait pas ce que nous avions fait pour elle ! Et 

j’entends mon compagnon me dire : 

— « Est-ce que le plaisir de revendiquer une centaine de 

pages, fussent-elles, ce qu’elles ne sont pas, belles comme du 

Plutarque ou du Macaulay, valait une tristesse de ces yeux et 

de ce cœur ?… » 

  

Et lui-même, le Sage indulgent dont l’aménité fine ca-

chait une si virile constance, je le revois accompagnant, ce 

même jour, au crépuscule, l’enterrement du docteur Andonis 

dont il m’avait annoncé la mort. Il m’avait dit : « Mettez-
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vous à la fenêtre de la librairie pour voir passer le cortège. 

Nos cérémonies funèbres sont curieuses… » et j’étais en effet 

à cette fenêtre, tandis que le convoi défilait sur l’Esplanade. 

Une pâleur flottait dans le ciel, qui décolorait la mer, les 

montagnes, les arbres et la pierre de Malte dont est construit 

l’ancien palais des Lords Hauts-Commissaires sur la façade 

duquel se voit la galère de Corcyre. Les chants des officiants 

étaient beaux et tristes. Les étoffes des robes de ces prêtres 

avec leurs nuances d’un vieux bleu, d’un rose fleur de pê-

cher, d’un orange fané, d’un rouge éteint, participaient à 

cette décoloration du soir où les flammes des cierges brû-

laient minces, plus éclairées qu’éclairantes. Le mort était 

dans son cercueil, porté sur les épaules de ses parents, paré 

de fleurs, et la face découverte, une face jaune et livide de 

momie promise à la terre. Les ensevelissements à cette 

heure tardive me serrent toujours le cœur, comme une plus 

rapide entrée dans la Grande Nuit. Mais cette mélancolie se 

transforma soudain en admiration, à voir M. Zaffoni dans la 

foule, qui marchait au premier rang, la tête nue. L’auguste 

sérénité du vieillard, si près lui-même d’être conduit, parmi 

le même appareil, au même funèbre asile, s’expliqua pour 

moi tout entière. Il avait, depuis des années, toujours agi 

comme je venais de le voir agir, quelques heures auparavant, 

en homme qui a pitié des autres hommes. Il faut croire que 

l’influence de paix émanée de cette calme figure est encore 

souveraine sur mon âme : car j’oublie, devant cette image, 

d’en vouloir au misérable plagiaire, sur qui la vie n’a pas 

vengé le généreux plagié. L’épisode du chèque est oublié. 

Les deux articles sur le Parlement ionien réunis en une bro-

chure ont eu beaucoup de succès, et j’ai lu dans un journal, 

ce matin même, que l’on parle pour le prochain cabinet 

d’une combinaison Malglaive. Pour me consoler, je pense à 

la sœur que j’ai eu le courage de ne plus revoir, afin d’être 
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plus sûr que je ne contribuerais pas à la détromper, et je me 

redis les deux vers si beaux, du poète d’Antigone justement, 

que mon hôte de Corfou aimait à citer : « Ces choses-là sont 

dures, Procné, je l’avoue. Pourtant il faut que, les décrets des 

Dieux, nous mortels, nous les supportions paisiblement… » 

 

Hyères, mai 1896. 


